
     Procès-verbal 

       Assemblée générale annuelle du Studio XX 
        Mardi 5 décembre 2017, 18h30 // Lieu : Studio XX, 4001 rue Berri, espace 201 
 

 
 
Membres du c.a. présent-e-s: 

 

Julie Alary Lavallée Présidente  

Antonia Hernandez Vice-présidente 

Sarah Choukah  Secrétaire 

John Boyle-Singfield (par visioconférence) 
 Administrateur 

Kevin Poitras Administrateur 

Ellen Belshaw (par visioconférence) Administratrice 

Sophie Latouche Administratrice 

 
Membres du c.a. absent-e-s 
Simon Cléroux-Campeau Trésorier 

Valérie Tremblay Blouin Administratrice 

 
 
Observatrices  

Deborah VanSlet Coordonnatrice à la production 

Gwenaëlle Denis Coordonnatrice générale 

Natacha Clitandre 
 

Coordonnatrice à la programmation 

Roxane Halary 
Coordonnatrice aux communications et aux 

relations avec la communauté 

Stéphanie Lagueux 
Coordonnatrice à la médiations, aux 

archives et aux réseaux 

Sophie Houle 
Auditrice CPA 
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Membres présent-e-s : 
Alison Loader 

Camille Bédard 

J’vlyn d’Ark 

Mariève Desjardins 

Marion Malique 

Roxane Halary 

 

Autres personnes présent-e-s : 
Adeline Seneclauze 

Alison Loader 

Charline Dally 

Isabel Connoly 

Luce Vallières 

Mariah Andrews 

Marine Gourit 

Sarah Gineau-Delyon 

Valérie Darveau 

Yen-Chao Lin 

Yuan Stevens 

 

 
Ordre du jour 
 
1. Ouverture de l’assemblée par la présidente, nomination d’une présidente et 
d’une secrétaire d’assemblée 
 
2. Lecture et adoption de l’ordre du jour proposé 
 
3. Lecture et adoption du procès-verbal de l’assemblée générale annuelle 2016 
 
4. Présentation et adoption des états financiers au 31 mars 2017 
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5. Nomination de la vérificatrice comptable pour 2017-2018 
 
6. Rapport 2016-2017 de la coordonnatrice générale 
 
7. Présentation des activités 2017-2018 
 
8. Élection des membres du conseil d’administration 
 
9. Varia 
 
10. Levée de l’assemblée 
 
 
 
1. Ouverture de l’assemblée par la présidente, nomination d’une présidente et 
d’une secrétaire d’assemblée 
 
Antonia Hernandez est nommée présidente. Sarah Choukah propose et Sophie Latouche           
seconde. 
 
Sarah Choukah est nommée secrétaire de l’assemblée. Antonia Hernandez propose et Sophie            
Latouche seconde. 
 
 
2. Lecture et adoption de l’ordre du jour proposé 
 
Gwenaëlle Denis demande à ce qu’un point soit ajouté à l’ordre du jour après la présentation et                 
l’adoption des états financiers au 31 mars 2017 : nomination de la vérificatrice comptable pour               
l’année 2017-2018. Antonia Hernandez propose l’adoption de l’ordre du jour. Sophie Latouche            
seconde.  
 
 
3. Lecture et adoption du procès-verbal de l’assemblée générale annuelle 2016 
 
Kevin Poitras propose l’adoption du procès-verbal de l’assemblée générale annuelle 2016. John            
Boyle-Singfield seconde. Le procès-verbal est adopté à l’unanimité. 
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4. Présentation et adoption des états financiers au 31 mars 2017 
 
La vérificatrice comptable Sophie Houle présente les états financiers 2016-2017. Ces derniers            
ont fait l’objet d’un audit. Ils forment un rapport standard. Le centre a terminé avec un surplus                 
cumulé de 44 951 $ en date du 31 mars 2017. 
 
John Boyle Singfield propose l’adoption des états financiers. Camille Bédard seconde. Les états             
financiers 2016-2017 sont adoptés à l’unanimité.  
 
5. Nomination de la vérificatrice comptable pour l’année 2017-2018 
 
Sarah Choukah propose de nommer Sophie Houle à titre de vérificatrice comptable pour             
l’année 2017-2018. Antonia Hernandez seconde. 
 
La nomination de Sophie Houle à titre de vérificatrice comptable pour l’année 2017-2018 est              
adoptée à l’unanimité.  
  
6. Rapport 2016-2017 de la coordonnatrice générale 
 
Gwenaëlle Denis fait une synthèse du rapport annuel 2016-2017 de l’organisme, disponible sur             
le site web du Studio XX. Elle fait également un résumé de l’ensemble des activités de                
l’organisme en précisant que 2016-2017 était l’année des célébrations du 20e anniversaire du             
centre sous la thématique Féminismes et espaces publics en ligne et hors ligne : événements               
de diffusion, incluant l’édition 2016 du festival Les HTMlles; activités de production (résidences             
d’artistes, formations); activités de médiation (2e année du programme Arts médiatiques en            
famille); activités de rayonnement (projet international à Berlin et Amsterdam); activités de            
relations avec la communauté (soirées de réseautage, développement des publics -           
présentation dans les universités, visites de classes au Studio XX). Toutes les activités ainsi              
que les chiffres de fréquentation sont répertoriés dans le rapport annuel. 
 
Gwenaëlle Denis mentionne également des changements au sein de l’équipe du centre : 

- la coordonnatrice à la programmation depuis 2015, Erandy Vergara Vargas, a quitté le             
Studio XX en octobre 2017. Elle a été remplacée par Natacha Clitandre; 

- la coordonnatrice aux communications et aux relations avec la communauté, Martine           
Frossard, est en congé maternité depuis juin 2017. Elle est remplacée depuis septembre             
2017 par Roxanne Halary, et ce, jusqu’en mars 2017.  

- Julie Alary Lavallée rejoindra l’équipe en janvier 2018 à titre de coordonnatrice générale             
à la suite du départ de Gwenaëlle Denis en décembre 2017. Julie Alary Lavallée s’est               
retirée de la présidence du conseil d’administration depuis l’appel à candidature pour le             
poste. 
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Deborah VanSlet souligne l’apport de Gwenaëlle Denis au Studio XX. Elle a contribué au              
redressement du déficit, elle incarne l’esprit et les valeurs du Studio. Elle la remercie              
chaleureusement pour son implication.  
 
7. Présentation des activités 2017-2018 
 
Gwenaëlle Denis présente les activités de programmation ayant eu lieu d’avril 2017 à décembre              
2017 en précisant que la thématique annuelle s’intitule Délocalisations / Dislocations et que             
tous les événements sont répertoriés sur le site web du centre : révision de dossiers d’artistes                
émergent-e-s par trois commissaires; soirée de réseautage dédiée aux membres; collaboration           
avec le Consulat de France à Montréal sur les enjeux du genre dans les espaces urbains;                
exposition Parade of Champions de l’artiste de Toronto Michèle Pearson Clarke, en            
collaboration avec Vidéographe; la soirée de projection Bring Your Own Beamer - BYOB; une              
formation d’introduction à la réalité virtuelle avec le studio Casa Rara (formation dans le cadre               
du programme de formation continue d’Emploi-Québec); l’accueil d’un atelier sur le safe            
sexting. Les résidences d’artistes ont déjà eu lieu : résidence des animatrices montréalaises de              
la radio XX Files au printemps 2017 (Amanda Harvey, Belen Arenas et Julia Dyck); résidence               
de l’artiste new-yorkaise Mimi Onuoha; résidence de l’artiste montréalaise Naomi Cook. 
 
Natacha Clitandre présente les activités à venir de janvier à mars 2018 : formation              
d’introduction au vidéo mapping avec Nelly-Eve Rajotte (formation Emploi-Québec); atelier          
Electricity Matters avec Nataliya Petkova; soirée de performances avec les artistes Julia Dick et              
Nataliya Petkova, accompagnée des participant-e-s à l’atelier Electricity Matters; soirée de           
projection et discussion sur la thématique des Territoires contestés avec l’artiste Jenny            
Cartwright et le collectif Solidarity Colombia; présentation des trois artistes en résidence            
2016-2017 : Amanda Harvey, Belen Arenas et Julia Dyck, Mimi Onuoha et Naomi Cook. 
 
La thématique pour 2018-2019 est le Travail invisible. Le centre a reçu 75 projets dans le cadre                 
de l’appel à projets pour la programmation et 72 soumissions pour l’appel à résidence. En juin                
2018 aura lieu un événement de projections intitulé Lanternes du 4001, réunissant tous les              
organismes du 4001 (dans le cadre de la fête des voisins). L’arrondissement            
Plateau-Mont-Royal a confirmé son appui pour cet événement. Pour l’occasion, le Studio XX             
proposera la projection d’une oeuvre de l’artiste Olivia McGilchrist produite dans le cadre de sa               
résidence au Studio XX en 2015-2016. 
 
À propos des HTMlles 2018 : le comité de programmation est en train de peaufiner l’appel à                 
projets, dont la date de tombée sera le 15 février 2018. Les partenaires de programmation sont                
sensiblement les mêmes que lors de l’édition 2016. 
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Natacha Clitandre souligne qu’en tant que nouvelle coordinatrice à la programmation, elle a eu              
l’occasion d’explorer les structures des centres d’artistes et des organismes à l’échelle locale             
mais également internationale (notamment à New-York et en Europe). Elle souhaite développer            
davantage le réseau international du Studio XX.  
 
Stéphanie Lagueux présente les activités de médiation 2017-2018 en lien avec la troisième             
année du programme Arts médiatiques en famille. Cette année, un certain nombre d’artistes             
participant aux activités de médiation sont aussi de la programmation et du programme de              
résidences du centre, l’objectif étant de créer plus de liens entre les différents pôles d’activités               
du Studio XX. Enfin, il est prévu de rejoindre d’autres publics cette année, notamment en région                
(ex. Terrebonne). 
 
Roxanne Halary présente les activités de communications et de relations avec la communauté             
du centre. Le Studio XX cherche à améliorer la qualité de l’adhésion au centre, notamment par                
l’implication des membres dans le processus décisionnel. Par exemple, un sondage a été             
envoyé aux membres dans le cadre du dépôt de la demande au fonds d’acquisition              
d’équipements en arts médiatiques 2018-2019 du Conseil des arts du Canada afin de savoir              
quels équipements il-elle-s souhaiteraient avoir à disposition et pour quelles raisons, etc. Un             
autre exemple de ces initiatives est l’accueil de projets engagés par nos membres dont la tenue                
du vernissage de l’exposition en ligne du collectif Galerie Galerie. 
 
La visibilité du Studio XX s’est accrue et le nombre important de sollicitations de personnes               
pour des demandes de stage en est un parfait exemple. Nous ne pouvons cependant répondre               
positivement à toutes ces demandes dans la mesure où nous avons développé une politique              
relative aux stages et au bénévolat qui exige que les stages soient rémunérés ou liés à des                 
crédits dans le cadre d’un programme universitaire ou collégial.  
 
Projet du HUB4001 : suite à une consultation autour du 4001 Berri, portée par OBORO, nous                
développons actuellement un projet de création d’un pôle dédié aux arts impliquant tous les              
organismes locataires du bâtiment. Un des principaux volets de ce projet concerne la création              
d’une identité visuelle et le développement d’un plan de communications partagé (en plus de              
collaborations sur nos activités de programmation telles que la soirée BYOB ou encore le futur               
projet de projection Lanternes du 4001). Pour ce faire, un stagiaire va être embauché pour               
s’occuper de la coordination de ce volet (stage rémunéré par l’Université McGill). Dans cette              
même perspective, OBORO a déposé une demande de stage/ résidence dans le cadre du              
programme démART du Conseil des arts de Montréal et qui implique OBORO, le GIV et le                
Studio XX. La demande a été approuvée et nous allons donc accueillir l’artiste d’origine              
iranienne Rojin Shafiei - plus particulièrement, le Studio X accompagnera Rojin dans le             
développement d’une activité de médiation.  
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8. Élection des membres du conseil d’administration 
 
Gwenaëlle Denis enclenche le processus d’élection en précisant que le centre a reçu 14              
candidatures, dont 2 candidatures de personnes qui ne sont pas présentes ce soir, mais qui ont                
préparé un petit texte de présentation.  
 
Les candidat-e-s sont invité-e-s à se présenter devant l’assemblée : 
 
Adeline Seneclauze 
Alison Loader 
Amanda Vincelli (absente, lecture de son texte de présentation par Deborah VanSlet) 
Camille Bédard 
Charline P. William (absente, lecture de son texte de présentation par Gwenaëlle Denis) 
Isabel Connoly 
J’vlyn d’Ark 
Luce Vallières 
Mariah Andrews 
Marion Malique 
Sarah Gineau-Delyon 
valérie Darveau 
Yen-Chao Lin 
Yuan Stevens 
 
J’vlyn d’Ark et Yuan Stevens sont élu-e-s. Nous remercions toutes-tous les candidat-e-s et les              
invitons à s’impliquer au Studio XX. 
 
9. Varia 
 
Antonia Hernandez souhaite la bienvenue à Julie Alary Lavallée qui sera la nouvelle             
coordonnatrice générale à compter du 8 janvier 2018. 
 
10. Levée de l’assemblée 
 
Kevin Poitras propose la levée de l’assemblée et Sophie Latouche seconde. 
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